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Cyber Defense Operations
Transformez et étendez le champ d'action de votre
sécurité opérationnelle

Pourquoi choisir FireEye Mandiant ?
Depuis 2004, FireEye Mandiant agit en première ligne sur le front de la
cybersécurité et de la Cyber Threat Intelligence (CTI). Nos experts de la
réponse à incident opèrent sur les compromissions de sécurité les plus
complexes et les plus médiatisées que l'on ait connues. Ils possèdent une
connaissance approfondie des auteurs de menaces établis et émergents,
ainsi que de leurs modes opératoires en constante évolution.
PRINCIPAUX AVANTAGES
• Renforcement de vos
compétences internes : Nos
experts remplissent des rôles
vitaux dans votre équipe de
détection et réponse
• Transfert de connaissances :
Nous formons vos
collaborateurs au quotidien
• Identification des pistes
d'amélioration : Vos équipes
de réponse développent
pleinement leurs capacités
pour atteindre leurs objectifs
de réponse
• Transformation concrète :
Vous restez concentrés sur vos
objectifs de transformation

Présentation
Le service FireEye Mandiant Cyber Defense Operations aide les organisations
à transformer leurs programmes de détection et de réponse à incident avec
l'assistance d'experts opérationnels spécialisés dans plusieurs domaines :
analyse et tri des événements, réponse à incident, Threat Intelligence,
développement de programme de cybersécurité et transformation de la
sécurité organisationnelle. Ces consultants remplissent des rôles cruciaux
dans votre SOC et mènent de front vos efforts de transformation vers une
sécurité plus forte, plus pérenne et plus mature.
Notre méthodologie
Les experts Mandiant commencent par évaluer votre programme de
cyberdéfense. Ils s’entretiennent avec vos équipes, analysent votre
documentation interne et conduisent des exercices de simulation pour
valider le volet technique de vos capacités de détection existantes. Une fois
l'évaluation terminée et les objectifs d'amélioration fixés, vous définissez
ensemble la trajectoire de votre transformation.
Une équipe Mandiant est alors mise sur pied pour piloter les différentes
actions de développement convenues. Cette équipe s'appuie sur vos
technologies en place pour vous accompagner dans le tri, l'analyse et
l'investigation des événements. Ses missions s'étendent également à
la collecte de Threat Intelligence, la traque des menaces, les analyses
forensiques, la gestion des cas d'incident et le pilotage de votre
transformation. En intervenant directement au cœur de votre environnement,
nos experts peuvent mettre en place des changements viables et des
solutions opérationnellement pérennes pour votre entreprise.
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Objectifs potentiels de transformation (exemples)
• Transfert de connaissances

• Évaluation/rationalisation technologique

• Développement d'un programme de traque des

• Développement d'un plan de réponse à incident

menaces
• Développement de cas d'usage/guides tactiques
• Opérationnalisation de cas d'usage/guides tactiques
• Évaluation de la visibilité des outils

• Développement d'un plan de communication
• Optimisation du processus de réponse à incident
• Bilan des capacités de réponse
• Exercices de simulation
• Élaboration de métriques

Les missions Cyber Defense Operations s'étalent généralement sur 2 à 6 mois selon l'échelle et la nature des projets.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.fireeye.fr
FireEye, France
Nextdoor Cœur Défense
110 Esplanade du Général de Gaulle
92931 Paris La Défense Cedex 92974
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À propos de FireEye, Inc.
FireEye est spécialisé dans la cybersécurité
axée sur la cyberveille. Prolongement naturel et
évolutif des opérations de sécurité des clients,
la plateforme unique de FireEye combine
des technologies de sécurité innovantes, des
services de CTI d'envergure internationale et
les services réputés de Mandiant® Consulting.
FireEye simplifie ainsi la cybersécurité et son
administration, devenant un allié précieux des
entreprises confrontées au casse-tête que
représentent la prévention et la neutralisation
des cyberattaques.

